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L’événement
Les investissements publicitaires dans les médias 
traditionnels tout juste stables au premier semestre

Le marché publicitaire des médias a progressé de 3,8 % au premier se-
mestre, à 6,718 milliards d’euros, selon le Baromètre unifié du marché 

publicitaire (Bump), dont les résultats ont été présentés hier, 30 septembre. Une 
bonne nouvelle qu’il faut nuancer, dans la mesure où l’évolution des cinq médias 
traditionnels (la télévision, la presse, la radio, la publicité extérieure et le cinéma) 
est tout juste stable (-0,2 % par rapport au premier semestre 2018). « Comme lors 
des vagues précédentes, le marché est dopé par les recettes digitales (+10,6 %, 
à 297 millions d’euros pour les médias traditionnels, NDLR) », souligne Christine 
Robert, directrice déléguée de l’Irep. « Les dépenses de communication des an-
nonceurs devraient progresser un peu moins que prévu, ajoute Xavier Guillon, le 
directeur général de France pub. Mais la croissance attendue de 1,5 % à fin 2019 
reste encourageante ».

Des évolutions contrastées selon les médias
Plusieurs médias affichent une situation enviable sur les six premiers mois de l’année 
comme la télévision, stable (+0,2 %) à 1,714 milliard d’euros, la radio (+1,3 %, à 264 millions 
d’euros), le cinéma (+10 %, à 46 millions d’euros) et la publicité extérieure (+4,7 % à 594 
millions d’euros), « grâce à un DOOH toujours en hyper-croissance de 29,2 %, mais aussi aux 
performances du shopping (+15,4 %), du transport (+9,8 %) et du mobilier urbain (+4 %) », 
souligne Christine Robert.
En revanche, la presse voit ses recettes diminuer de 5 % sur la période, à 811 millions d’eu-
ros. « Une baisse moins forte qu’auparavant », ajoute-t-elle. Kantar souligne de son côté 
que la pagination publicitaire est repartie à la hausse (+4 %, contre un recul de 8 % au pre-
mier semestre 2018) avec un nombre d’insertions stable (mais 1015 annonceurs de moins). 
« Tous les secteurs sont en baisse, à l’exception de la beauté qui progresse de 6 % », précise 
Florence Doré, directrice marketing et communication de Kantar.

Le chiffre du jour
Plus de 60 % des journalistes 
de Mondadori sur le départ
Les syndicats de Mondadori 
France s’attendent à dépasser les 
200 demandes de journalistes à 
faire jouer leur clause de cession, 
dont la date butoir était celle 
d’hier, 30 septembre. Soit près 
des deux tiers des effectifs des 
rédactions du groupe. Plusieurs 
rédactions pourraient ne 
compter, à l’issue du processus, 
qu’une poignée de journalistes. 
Inquiétant.

Institutionnel
L’ACPM change
de gouvernance
L’ACPM a annoncé, le 26 sep-
tembre, à l’issue de son assem-
blée générale extraordinaire, une 
nouvelle gouvernance autour de 
Gautier Picquet, le président de 
Pubicis média France, reconduit 
à la présidence pour trois ans, et 
de Stéphane Bodier, jusqu’alors 
vice-président, qui succède à 
Nicolas Cour, qui a quitté son 
poste cet été, à la direction géné-
rale de l’association. Le conseil 
d’administration a aussi acté 
un changement des statuts de 
l’ACPM, notamment une modifi-
cation des pouvoirs et du nombre 
de sièges, du fonctionnement des 
comités Audience et Diffusion, 
et la création de la commission 
#DemainLaPresse.

Distribution
Les deux messageries perdent 
leur tête
La période est difficile pour les 
messageries de presse. Après 
l’annonce, la semaine dernière, du 
départ de Michèle Benbunan de 
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La presse régionale s’en sort un peu mieux
L’analyse par famille de presse traduit des évolutions très différentes entre la presse ré-
gionale d’un côté, et la presse nationale de l’autre. La presse hebdomadaire régionale 
(-0,2 %, à 52 millions d’euros) et les quotidiens régionaux (-3,1 % à 321 millions d’euros) s’en 
sortent beaucoup mieux que la presse quotidienne nationale (-7,7 % à 87 millions d’euros) 
et la presse magazine (-7,7 % à 240 millions d’euros). « Les annonceurs recherchent les 
médias locaux », analyse Florence Doré, en rappelant que la publicité extra-locale a même 
progressé de 16,5 % sur le semestre.
4 secteurs concentrent les investissements plurimédias
Selon Kantar, pas moins de 37 985 annonceurs ont été actifs au premier semestre, dont la 
moitié est concentrée sur quatre secteurs : culture loisirs, services, distribution et tourisme-
restauration. Au classement sectoriel, la distribution conserve son leadership avec 14,7 % 
de part de voix mais perd légèrement du terrain, du fait de son repli de 1,8 %. L’automobile, 
au 2ème rang, est à l’équilibre dans un marché global orienté à la hausse, ce qui réduit sa part 
de voix de 0,7 point pour atteindre 10,3 %. Le secteur tourisme-restauration représente 
9,2 % des investissements avec un budget de 6,9 % supérieur à l’an dernier. « Ce semestre, 
les plus fortes hausses sectorielles sont enregistrées par les services (+11,5 %), le tourisme et 
la restauration (+6,9 %), puis la banque assurance (+6,8 %), poursuit-elle. Ces trois marchés 
renforcent leur présence sur les leviers digitaux, tant sur le display que sur le search ».
Un atterrissage autour d’une croissance de 1,5 % en 2019
Dans ses prévisions, France pub fait le pari que « nous allons rester sur les niveaux d’investis-
sements actuels de l’ordre de 800 millions d’euros mensuels », préconise Xavier Guillon. Ce 
qui donnerait une croissance un peu moins forte que prévu des dépenses de communica-
tion des annonceurs de 1,5 %.

Didier Falcand

Un budget passé au crible
Ce qu’il faut retenir du projet de loi de finances 
2020

Le budget global dédié à la Culture est en progression de 73 millions 
d’euros, à 8,2 milliards d’euros, a annoncé Franck Riester, ministre de la 

Culture, le 27 septembre. Dans le même temps, le budget consacré à l’audiovisuel 
public baisse de 71 millions d’euros (-1,8 %), à 3,79 milliards d’euros. Retour sur 
les points importants à retenir du volet audiovisuel, presse et médias de la loi de 
finances 2020.

L’audiovisuel se serre la ceinture
D’ici à 2022, l’audiovisuel public est prié d’économiser 190 millions d’euros, à raison de 
160 millions pour France télévisions et 20 millions pour Radio France, avait annoncé Fran-
çoise Nyssen, alors ministre de la Culture en 2018. Résultat, en 2020, la baisse des dotation 
publiques allouées au service public sera deux fois plus importante qu’en 2019, « afin de 
participer à la maîtrise de la dépense publique ». La superstructure France médias monde, 
qui englobera les entreprises audiovisuelles publiques, sera dotée d’un budget de fonc-
tionnement de 3,8 milliards (-50 millions). Dans le même temps, 150 millions d’euros seront 
injectés dans le numérique, pour le développement de solutions techniques, de formations 
spécifiques, de productions de contenus natifs... « C’est à cette condition que l’audiovisuel 
public se réinventera et sera en mesure d’affronter l’intensification de la concurrence de 
plateformes telles que Netflix ou Youtube », justifie le ministre.
Des moyens renforcés pour une info fiable
L’ambition de la rue de Valois pour une « information fiable et de qualité » repose sur trois 
piliers. L’AFP voit son budget renflouer de 5 millions d’euros supplémentaires. Dans le 
détail, 1,5 million sont attribués aux moyens de fonctionnement et 4,5 millions pour le plan 
de transformation impulsé par le Pdg Fabrice Fries, qui prévoit notamment la suppression 
de 95 postes d’ici à 2023 (sur 2 400 salariés) pour réduire de 19 millions d’euros les dépenses 
globales de l’entreprise. Dans une optique de lutte contre la désinformation et la haine 
en ligne, le plan d’éducation aux médias et à l’information sera doté de 3 millions d’euros, 
affectés notamment au développement de l’éducation aux médias dans les bibliothèques 
ou des modules d’action au sein du service national universel (SNU).
Les aides à la presse en baisse
Le projet de loi finances prévoit un dispositif d’aides à la presse pour soutenir son pluralisme 
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la présidence de Presstalis, et son 
remplacement par Dominique 
Bernard, c’est au tour de Thibaud 
Lecomte de quitter la direction 
générale de MLP, quelques mois 
seulement après son arrivée. De 
son côté, Michèle Benbunan n’a 
pas mis longtemps pour rebondir, 
puisqu’elle prend, selon les 
Echos, les rênes du groupe Editis, 
numéro deux français de l’édition 
derrière Hachette.

Talents

Anaïs Benguigui, ex-le 1, est nom-
mée directrice marketing et commu-
nication du magazine Socialter.
Laëtitia Laurent, responsable de la 
communication RSE à la fondation 
Club med, est nommée responsable 
communication externe et relation 
presse du Club med.
Carine Renard est promue directrice 
générale adjointe de l’agence 
Vizeum.
David Mossaz, ex-Makheia, rejoint 
Insign comme head coach et direc-
teur général digital business.
Estelle Basto, ex-Publicis média, 
rejoint Next média solutions en qua-
lité de directrice générale adjointe, 
chargé du pôle opérations spéciales, 
du studio Next et de Next event.
Christophe Marchadier, ancien 
d’ASO et de Lagardère sports & 
entertainment, est nommé directeur 
de la communication de l’Olympique 
lyonnais.
Nicolas Pavageau, directeur général 
de Contact FM, est promu directeur 
opérationnel du pôle radio du 
groupe Rossel-la Voix.
Richard Lenormand (CMI France) 
a été reconduit à la présidence de 
la Coopérative de distribution des 
magazines (CDM).
Valérie Marquis, ex-groupe Chal-
lenges, a été nommée directrice des 
relations presse et publiques chez 
CMA France.
Stéphane Robert est promu à la 
rédaction en chef de France 3 Paris 
Ile-de-France.

En bref

Le groupe CMI France, éditeur d’Art 
& décoration, Elle, ou encore France 
dimanche, Ici Paris, Marianne, Public, 
Télé 7 jours ou Version femina, met 
en ligne son nouveau site corporate, 


